LIGUE PACA BASKET-BALL

22 MARS 2021

Pôle Espoirs Lorgues
Ouverture en septembre 2021

Le Pôle Espoirs est
p o rt é p a r l a L i g u e
PACA de Basket, une
Association loi 1901.

Au sein de la Cité Scolaire Thomas
Edison à Lorgues
Après un an de mise en sommeil, le Pôle Espoirs ré-ouvre ses
portes sur la Côte d’Azur avec encore plus d’arguments !

Le Pôle Espoirs est
inclus dans le projet de
Performance Fédéral
de la FFBB.

Au coeur du département du Var, le site de Lorgues offre toutes les
conditions nécessaires à l’optimisation de la performance pour les
pensionnaires du Pôle Espoirs : un environnement scolaire de qualité, un
hébergement intégré, des lieux d’entrainements de qualité, un encadrement
expérimenté et bienveillant et un suivi médical optimal afin de répondre à
ces trois objectifs :
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SPORTIF

SCOLAIRE

HUMAIN

Former les futurs sportifs
de Haut Niveau de
demain.

Mettre en avant le double
projet scolaire-sportif.

Vivre une aventure
extraordinaire et
formatrice.
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Le Pôle Espoirs est
conventionné avec le
Ministère de
l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des
Sports.

"91% des internationaux et
97,5% des internationales
sont passées par les Pôles"

La création du projet
Quelques mots de Cyrille NERIN, Vice
Président en charge de la Haute Performance
« Suite à l’annonce de la fermeture du Pôle
Espoir d’Antibes en fin de saison 2020, la Ligue
PACA de Basket Ball et son CTS, Vincent
CHETAIL, ont œuvré pour trouver un site
d’accueil afin de remettre en service cette
structure si importante pour notre territoire et
plus particulièrement pour le secteur de la Côte
d’Azur.
En collaboration avec le club de l’ES Lorgues, sa
présidente Madame Sophie MARIANI et son
équipe, Monsieur BARDET le Proviseur de la
Cité Scolaire de Lorgues, et toute son équipe, le
Maire de Lorgues, Monsieur Claude ALEMAGNA
et son équipe, et avec le soutien de la FFBB et de
la Direction Technique Nationale, nous avons pu
mettre en place un nouveau site d’accueil pour
le Pôle Espoir PACA Secteur Côte d’Azur.
Cette nouvelle structure va, ainsi, permettre à
24 jeunes de bénéficier d’un cadre
d’entrainement, sportif et scolaire, adapté à
l’apprentissage du basket de Haut Niveau.Je
souhaite à tous les futurs pensionnaires de
réaliser leurs projets sportifs et de revêtir le
maillot national au cours de leur progression. »

LE MOT DU PROVISEUR DE LA CITÉ SCOLAIRE
Au sein de l'Académie de Nice & du Département du Var, la singularité de notre établissement est de constituer
une Cité Scolaire proposant des formations qui s'échelonnent de la 6ème à l'enseignement supérieur.
Cette "Maison d'Éducation", inscrite pleinement dans le territoire lorguais, occupe une place unique et reconnue.
Le Collège & le Lycée Polyvalent (avec son Internat), offrent en effet toutes les modalités de formation du Second
Degré.
Dans le cadre de son Projet d’Établissement, la Cité Scolaire de Lorgues Thomas Edison développe de nombreuses
actions qui forment des pôles d'excellence dont un dans le domaine sportif :
• Outre la participation à de nombreux championnats UNSS & Activités de Pleine Nature, la création de trois
Sections Sportives Scolaires (SSS), Basketball & Football, ancre les activités sportives au cœur de
l'établissement, le pôle espoir basket qui s’installera dans nos murs dès la rentrée 2021 complétant ainsi notre
vocation sportive
Il s'agit donc de créer une communauté où les parents d'élèves prennent toute leur part, dans une Cité Scolaire qui
vit, travaille et fait progresser chacun. En dépit de rythmes différents et de spécificités propres, tous se retrouvent,
dans le respect de la diversité, autour des valeurs et des missions de l'École de la République.
Eric BARDET, Proviseur de la Cité Scolaire de Lorgues Thomas Edison
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